La droitière yang-yang… Oui
mon commandant !
par Jean-Philippe Marcoux

L’univers de la droitière yang-yang est presque une
copie collée de la gauchère yang-yang, à la
différence que vous avez un « Animus » et la
gauchère a un « Double Animus ». C’est ici que tout
se joue : vous avez été conçue pour être dans un jeu
de rôle d’être une femme dans un corps de femme et
la gauchère a été conçue pour être dans un jeu de
rôle d’homme dans un corps de femme.
Plusieurs d’entre vous sont de fausses droitières,
c.-à-d. que vous êtes des gauchères contrariées et
contrariantes. C’est à vous de récupérer votre vraie
identité pour retrouver votre paix intérieure.
Vous êtes une battante avec l’esprit d’une guerrière
de Lumière ou de l’ombre. Vous devez choisir votre
camp ! Vous serez jusqu’à votre dernier souffle
toujours dans l’action, la performance et les
résultats donc vous devrez assumer les conséquences.
Les projets sont l’essence de votre vitalité, le
futur est votre monde, l’espoir est ce qui rayonne
de votre cœur ou de votre mental. Persistance,
Consistance, Insistance sont les trois mots clés de
votre mode de fonctionnement. L’énergie vitale n’est
pas une denrée rare chez vous, il faut juste savoir
prendre soin de vous en vous offrant périodiquement
des périodes de tranquillité et de silence.
L’activité physique est une excellente soupape pour
évacuer le trop-plein d’énergie qui serait
destructeur si elle est mal canalisée.

Votre vie sera un perpétuel combat entre La Femme
que vous êtes et l’aspect du Profil Masculin yangyang qui est l’aspect dominant de votre
personnalité. Tout se joue sur une perpétuelle et
répétitive décision et un mot : CHOISIR. Choisir de
servir ou d’être au « ser-vice » des « émotions » et des archétypes. Votre choix et une
prise de position entre Équilibre et déséquilibre,
entre Harmonie et discorde, entre Justesse et
injustice, entre Autonomie et dépendance, entre
Responsabilité et irresponsable, entre Joie et
peine, entre Paix et guerre, entre Amour et haine,
entre Liberté et prisonnière-esclave, entre Lumière
et noirceur.
Pourquoi … ? C’EST LE POUVOIR… Le pouvoir de diriger
et de décider… Le pouvoir de choisir et de rejeter…
Le pouvoir de dire oui ou non… Le pouvoir de vie ou
de mort… Le pouvoir d’élever ou d’écraser. Ce
POUVOIR est votre force et votre faiblesse. C’est
une énorme responsabilité de manifester ce Profil
Masculin yang-yang. Heureusement, la majorité
d’entre vous a en sous-tonalité du Féminin yin ou
yin yin qui offre nuance et sensibilité, ce qui vous
donne l’opportunité d’être sympathique et
empathique.
Grand Pouvoir…Grande Responsabilité…
Les quatre prochaines capsules seront une
reconnaissance du gaucher dans toute sa splendeur…

Visitez mon site web:
https://www.profilsneurosociologiques.com
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